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SEQ. 1 : INT. LABO DES JUMEAUX.

Jimbo, Fidji et Cyberline arrivent en Scoot-Air dans le labo.

JIMBO
Salut les MC Brothers !

CLINT
Salut les jeunes !

Jimbo et Fidji descendent du véhicule et se dirigent vers les jumeaux. Michael est penché sur un plan de
travail et bricole avec minutie. Fidji s’approche de lui.

FIDJI
Qu’est-ce que tu fais ?

MICHAEL
C’est un appareil photo très performant et, comme tu peux
le  voir,  très  petit.  Il  est  capable  de  prendre  une  photo,
quelque soit la luminosité et la distance. Tous les réglages
se font automatiquement !

Michael lève le petit appareil qu’il tient entre son pouce et son index et le fixe sur son poignet droit.

FIDJI
Génial !

MICHAEL
Pour  prendre  une  photo,  il  me  suffit  de  plier  le  poignet
comme ça.

CLINT
Mon  frère  veut  ramener  des  souvenirs  des  Mondes
Virtuels !

FIDJI
Bah ! Ce n’est pas une mauvaise idée ! (amusée) J’espère au
moins qu’elles seront bonnes !…

Michael se lève de sa chaise.
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MICHAEL
Etes-vous prêts à découvrir un nouveau monde ?

JIMBO
Un peu mon n’veu !

Clint règle le compte à rebours sur 1 heure et rejoint ses amis vers le Proteus.

CLINT
Alors, allons-y !

Ils s’engouffrent dans l’ouverture du Proteus qui s’illumine de mille feux sur leur passage.

SEQ. 2 : EXT. JOUR. PISTE DE DECOLLAGE.

Les quatre amis débarquent sur une planète inconnue. Des êtres humains venus d’horizons différents sont
rassemblés par milliers sur une piste de spationefs. Un air de fête et de compétition anime l’endroit.
Personne ne fait attention à eux, ils sont noyés dans la masse et avancent à travers la foule en écoutant
des bribes de discussions et la voix d’un speaker dans les haut-parleurs.

BRIBES DE DISCUSSIONS
Le  départ  des  vaisseaux,  c’est  fascinant !…  C’est  la
première fois que je viens… Serez-vous à Hagwen Lax pour
l’arrivée ?… Non, malheureusement…

LE SPEAKER
Cette nouvelle édition de la Galacty-Cup s’annonce des plus
prometteuses, la liste des participants…etc… les plus grands
noms des compétitions Galactiques…

JIMBO
Tiens ? Galacty-Cup comme le jeu vidéo !

FIDJI
Quel jeu ?

JIMBO
Un jeu que j’ai à la maison. Je ne te l’ai jamais prêté ?

FIDJI
Non, ça ne me dit rien.
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LE SPEAKER
… Tous nos champions sont sur  la  ligne de départ.  Euh,
attendez,  non… On m’annonce que Jimmy Boston et son
équipage n’est pas encore là…

A ce moment, les quatre amis se regardent, stupéfaits.

FIDJI
(à Jimbo) Un jeu vidéo hein ?

LE SPEAKER
…Ah, si ! Je les aperçois là-bas !…

Les spectateurs se tournent vers eux et, aussitôt, s’écartent sur leur passage en les applaudissant dans un
brouhaha d’éloges.
Les quatre amis, de plus en plus intrigués, sourient amicalement, flattés.
Le passage qui s’ouvre devant eux les mène jusqu’à un vaisseau spatial portant le numéro 12.

JIMBO
Le numéro 12 ! Comme dans mon jeu !

UN AUTRE CONCURRENT
Alors,  Jimbo,  toujours  en  retard !  J’ai  cru  que  tu  t’étais
dégonflé à la dernière minute !

Ce concurrent est debout, les bras croisés, sur l’aile de son spationef, portant le numéro 7. C’est un
colosse de deux mètres, à la joue balafrée.

JIMBO
XXL !

XXL
Ben oui, c’est moi ! Tu t’attendais à voir qui ?

CLINT
Lui aussi, il est dans ton jeu ?

JIMBO
Je  n’ai  jamais  vu  son  visage  mais  je  sais  que  dans  le
vaisseau numéro 7, il y a ce type.
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Aboiements de l’autre côté.
Les quatre amis tournent la tête dans cette direction et découvrent une femme, debout elle aussi sur l’aile
de son véhicule (numéro 3, vaisseau ultra moderne puant le fric) et qui tient dans ses bras une petite
créature, sorte de Yorkshire alien, en le caressant. La femme a un sourire hautain.

FIDJI
Et elle, tu la connais aussi ?

JIMBO
(acquiesçant) Stellanium, riche héritière.

LE SPEAKER
Allons, messieurs dames, dépêchez-vous ! Le départ va être
donné dans quelques minutes !…

Les quatre amis se regardent, perplexes.

JIMBO
Qu’est-ce qu’on fait ?

CLINT
On y va bien sûr !

MICHAEL
Ouais !  On  ne  va  pas  laisser  passer  une  occasion  de
participer à une course galactique ! (il tend son poignet et
prend une photo des vaisseaux) On va ramener des photos
d’enfer !

Jimbo se tourne vers Fidji, attendant son avis. Celle-ci sourit, amusé par le comportement juvénile des
jumeaux.

FIDJI
Ils ont raison. Le véhicule est gratos, tu sembles être attendu
comme  un  champion  et  ce  petit  parfum  de  compétition,
j’adore ça !

JIMBO
(sourire ravi) Alors…
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Il actionne sa ceinture et sélectionne une combinaison « compétition ». Ses amis l’imitent.

JIMBO
A nous l’aventure !

Acclamations de la foule.

SEQ. 3 : INT. JOUR. VAISSEAU N°12.

Les quatre amis prennent place dans le poste de pilotage. Jimbo s’installe aux commandes, Fidji à la
place de copilote. Clint et Michael s’installent face à l’ordinateur de bord. Cyberline embue la vitre du
cockpit pour ensuite l’essuyer et le nettoyer méticuleusement.

FIDJI
Tu vas savoir piloter ce truc ?

JIMBO
Pas  de  problème !  Je  l’ai  fait  des  centaines  de  fois !  (il
manipule les commandes) Les commandes sont exactement
les mêmes.

Cyberline vient de finir de nettoyer la vitre.

FIDJI
Et tu as gagné combien de fois ?

La voix du speaker sort du tableau de bord.

LE SPEAKER
Jimmy Boston et son équipage, vaisseau numéro 12, êtes-
vous prêts pour le départ ?

JIMBO
Prêts !

Jimbo se tourne vers Fidji.
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LE SPEAKER
Attention pour le départ : 5…4…3…2…1…

JIMBO
(actionne des manettes) Une fois

LE SPEAKER
Partez !

Le vaisseau décolle plein pot. Les passagers sont collés à leur siège. Cyberline part vers l’arrière de
l’habitacle en tentant de se raccrocher à se qu’elle peut.
Les autres vaisseaux semblent plus rapides, ou ils ont fait un meilleur départ.

FIDJI
(ironique) Je comprends pourquoi… Tu sais où on va, au
moins ?

JIMBO
(concentré  sur  la  course)  La  prochaine  étape,  c’est
Golconda.  Je  connais  l’itinéraire  par  cœur.  Le  seul
problème, c’est ce tas de tôles qu’on nous a donné. J’ai beau
le pousser à son maximum, on se traîne !

FIDJI
C’est le moins qu’on puisse dire !…

JIMBO
(aux  jumeaux)  Vous  vous  y  connaissez  en  propulsion
Ramjet ?

CLINT
Oui.  On  a  déjà  commencé  à  contrôler  le  programme  du
circuit magnétique. Tout est normal.

MICHAEL
On va chercher ailleurs.

JIMBO
OK.

Les autres concurrents ont disparu à l’horizon.
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FIDJI
(à Jimbo) Ce XXL, c’est qui exactement ?

JIMBO
XXL est un mec qui travaille dans l’import-export. Un peu
pirate à ses heures. Personne ne sait ce qu’il transporte. Faut
dire  que  pas  grand  monde  peut  le  prendre  en  chasse  ou
l’arrêter.

FIDJI
Et cette Stellanium ?

JIMBO
C’est quelqu’un d’extraordinairement riche qui occupe ses
loisirs  en  participant  à  des  compétitions.  Elle  aussi  elle
possède  un  véhicule  puissant,  avec  les  toutes  dernières
technologies…

FIDJI
(elle soupire) Bref, on a vraiment peu de chances de gagner
cette course.

JIMBO
(sursaut de fierté) Eh ! N’oublie pas que j’ai déjà gagné une
fois la Galacty-Cup !

CLINT
Ça y est ! On a trouvé !

JIMBO
Alors ?

CLINT
Il manque un cervo-contrôle sur l’accélérateur atomique de
propulsion.  Du  moins,  c’est  ce  que  l’ordinateur  nous
signale…

MICHAEL
Malheureusement, on ne pourra le vérifier qu’à la prochaine
étape. Si c’est ça, ça veut dire que quelqu’un nous a saboté
le vaisseau avant le départ…

FIDJI
Mille Milliards de Pixels ! Comment allons-nous faire pour
remplacer cette pièce, nous n’avons pas un radis sur nous !
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JIMBO
(grimaçant)  Et  même  si  on  en  avait,  je  doute  que  nos
« radis » aient une quelconque valeur par ici !…

SEQ. 4. : INT. DOCKING BAY. NUIT.

En surimpression à l’écran : Golconda, complexe sportif de la Galacty-Cup.
Dans un docking bay gigantesque, où les vaisseaux de tous les concurrents sont garés, les techniciens des
équipages  s’occupent  de  vérifier  les  véhicules.  Les  jumeaux sont  debout,  près  du  vaisseau n°12,  et
bricolent dessus.
Fidji et Jimbo discutent, près d’eux, en les observant.
XXL arrive.

XXL
Ah ! Ah ! Ah ! Alors Jimbo, t’as eu peur de te faire arrêter
par les Patrouilleurs pour excès de vitesse ?

JIMBO
Très drôle !

FIDJI
(défiant XXL) Quelqu’un nous a piqué un cervo-contrôle de
propulsion avant le départ. Peut-être bien quelqu’un qui, par
devant, roule les mécaniques, mais qui, en fait, n’est pas si
sûr de sa puissance…

XXL
Toi, la gamine, fais attention à ce que tu dis. Si tu insinues
que c’est moi le voleur, il pourrait bien t’arriver des b…

Soudain, un cri de femme retentit.
Les quatre amis et XXL se ruent vers un second docking bay, moins grand que le premier, assez luxueux,
dans lequel est garé le vaisseau n°3 de Stellanium.
Un homme de son équipage fait de grand gestes devant l’entrée du vaisseau.

L’HOMME
Au secours !  Au secours !  On a  voulu tuer  Mademoiselle
Stellanium !

D’autres hommes se joignent aux quatre amis et à XXL et tout le monde entre dans le vaisseau à la suite
de l’homme d’équipage.
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Ils atteignent une salle où ils découvrent Stellanium, étendue au sol, reprenant ses esprits grâce aux soins
prodigués par l’un de ses hommes agenouillé près d’elle.
Elle a le bras en sang, comme lacéré par cinq griffes.
L’homme, à son chevet, a son vêtement lacéré.

CLINT
Que s’est-il passé ? 

Pendant ce temps, Michael prend discrètement des photos.

L’HOMME
Nous  étions  tranquillement  à  nous  reposer  dans  notre
vaisseau  quand  une  créature  est  arrivée  et  nous  a  sauté
dessus !

JIMBO
Une créature ?

STELLANIUM
Une sorte de grand fauve bleu. (elle montre son bras) Il a
sauté sur moi et j’ai juste eu le temps de me protéger du
bras.  Heureusement,  Bernie  est  venu  à  mon  secours,
sinon…

Dans la foule de badauds, on aperçoit le visage de XXL qui blêmit. Il s’éclipse discrètement.

FIDJI
Ne  vous  inquiétez  pas,  vous  n’avez  plus  rien  à  craindre
maintenant.

SEQ. 5 : INT. DOCKING BAY. NUIT.

Les quatre amis sont près de la carlingue ouverte de leur vaisseau.

JIMBO
Alors ?

CLINT
Ce propulseur ne peut pas fonctionner sur le cervo-contrôle
de l’autre. Ces systèmes sont complexes et indépendants.



Galacty-Cup           11      

FIDJI
Autrement dit, on est condamnés à continuer la course avec
un tacot…

CLINT
Ouais.

JIMBO
(soufflant de rage) On y arrivera jamais !…

Stellanium arrive à ce moment-là. Son bras est enveloppé dans un bandage.

STELLANIUM
Je… je voulais vous remercier pour votre comportement.

FIDJI
Quel  comportement ?  Nous  n’avons  rien  fait
d’exceptionnel !

STELLANIUM
Merci  de  vous  être  occupé  de  moi.  La  plupart  des
concurrents  se  seraient  réjouis  de  mon  malheur  et
m’auraient laissée me débrouiller toute seule.

FIDJI
Oh,  c’est  normal.  Nous  sommes  simplement  concurrents,
pas ennemis.

STELLANIUM
(elle sourit,  leur tend la main) Vous avez de la classe.  Je
voulais vous serrer la main et vous souhaiter bonne chance
pour la suite de la compétition.

FIDJI
Oh, vous savez, la compétition, je crois qu’elle va s’arrêter
là  pour  nous :  on  nous  a  volé  un  cervo-contrôle  de
propulsion  avant  le  départ  et  nous  ne  pouvons
malheureusement pas changer la pièce.

STELLANIUM
(offusquée)  Oooh !  Comment  cela  est-ce  possible ?  Mais
non, je ne vous laisserai  pas  ainsi  sur  la touche.  Je  vous
envoie tout de suite un de mes techniciens,  nous avons à
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bord  toutes  les  pièces  de  rechange  nécessaires.  Je  vous
promets  que  demain  matin,  vous  pourrez  reprendre  le
départ !

FIDJI
C’est gentil mais… nous n’avons pas de quoi payer.

STELLANIUM
Oh, ne me parlez pas d’argent ! J’en ai tellement que je ne
sais pas quoi en faire ! Allez, bonne chance ! (elle s’en va)
Et que le meilleur gagne !

SEQ. 6 : INT. JOUR. VAISSEAU N°12.

Nouveau départ. Les concurrents décollent. Jimbo est heureux, il s’amuse à pousser les propulseurs et à
zigzaguer à travers les astéroïdes.

JIMBO
Génial !  Génial !  Ah !  Ah !  Ah !  Voilà  enfin  un  bolide
comme je les aime !

CLINT
Oui, il va nous falloir au moins ça pour rattraper le temps
perdu.

MICHAEL
(regardant ses écrans de contrôle) On a très exactement une
heure treize de retard !…

Sur la droite, Jimbo aperçoit le vaisseau étincelant de Stellanium. Celle-ci lui fait un signe amical de la
main et vire, avec les autres concurrents, vers une voie plus dégagée.
Jimbo, lui, préfère ne pas les suivre et vire dans une autre direction.

FIDJI
Où tu vas ?

JIMBO
C’est  un  raccourci…  Tu  te  souviens  que  je  t’ai  dit  que
j’avais déjà gagné cette compétition.

FIDJI
Oui. Une fois, tu m’as dit.
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JIMBO
Eh bien, j’étais passé par ce raccourci.

FIDJI
Super ! Pourquoi tu n’y es pas passé aussi les autres fois ?

JIMBO
J’y suis passé aussi les autres fois… (Fidji est étonnée) Mais
mon vaisseau a été détruit à chaque fois…

FIDJI
(elle fait la grimace) Ah ?… Moins super…

Le vaisseau 12 arrive dans un espace assez surchargé. Il y a des détritus d’appareils en suspension, des
mines flottantes…
Jimbo zigzague à toute vitesse entre les obstacles. Mais, bientôt, des navettes ennemies foncent sur eux et
leur tirent dessus.

CLINT
Mais ? ! On nous tire dessus ! ! !

MICHAEL
(ironique) Rien ne t’échappe à toi !…

FIDJI
(à  Jimbo)  Mais  pourquoi  on  cherche  à  nous  descendre ?
Nous pilotons un bolide de compétition, il n’est pas armé, ça
se voit !

JIMBO
Nous venons de pénétrer dans un plateau de jeu grandeur
nature. (il continue d’éviter les tirs ennemis et les obstacles)
L’espace que nous traversons en ce moment, c’est comme
qui dirait un écran de jeu vidéo. Il y a des mecs qui jouent
avec et  ils  doivent descendre tous les bâtiments  inconnus
qui y pénètrent…

il évite de justesse les éclats d’une mine qui vient d’exploser à cause d’un tire ennemi.

JIMBO
…Et justement, pour eux, on est un bâtiment ennemi !…
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FIDJI
(se tenant la tête à deux mains) Mille milliards de chiures de
bug ! On ne passera jamais ! ! !

Cyberline, accrochée à l’épaule de Fidji, se cache les yeux avec ses pattes.
Jimbo  effectue  des  prouesses  aux  commandes  de  son  vaisseau  et  parvient  à  échapper  aux  navettes
ennemies. Quelques longues minutes plus tard, les quatre amis sortent indemnes de l’aire de jeu.

JIMBO
On a réussi ! On a réussi !

Fidji, Clint et Michael poussent des cris de joie.
Cyberline, heureuse, vient déposer un baiser sur la joue de Jimbo.
Il atteignent rapidement la planète suivante.

JIMBO
Voilà Mellissandre, notre prochaine étape !

FIDJI
Déjà ? !

JIMBO
(souriant triomphalement) Cette fois, c’est nous qui allons
avoir de l’avance sur nos concurrents…

SEQ. 7 : EXT. TERRASSE. FIN DE JOURNÉE.

Le  décor  de  la  planète  Mellissandre  est  axé  Héroic-Fantasy,  médiéval.  Mais  c’est  plus  un  choix
architectural  qu’autre  chose  car  la  piste  d’atterrissage  et  la  foule  qui  attend les  concurrents  de la
Galacty-Cup ont un look moderne.
Les quatre amis sont assis à une terrasse de pierre et boivent un rafraîchissement.
Sur leur droite, une estrade est installée, sur laquelle discutent les commissaires de course.

CLINT
Les voilà qui arrivent !

Les vaisseaux des autres concurrents apparaissent à l’horizon.
Michael prend une photo.
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Fidji regarde sa montre.

FIDJI
Je  peux  vous  annoncer  que  non  seulement  nous  avons
récupéré notre retard, mais qu’en plus, nous sommes en tête
de quelques secondes !…

Les vaisseaux se posent sur la piste. Les badauds s’agglutinent autour, accueillent les champions.
Puis,  les concurrents se dirigent vers l’estrade des commissaires de course pour aller chercher leur
temps.
XXL repèrent les quatre amis assis à la terrasse. Il est furieux après eux.

XXL
(aux  4  amis)  Personne  ne  vous  a  vus  à  l’étape  de
ravitaillement, par où êtes-vous passés ?

FIDJI
(détendue)  Nous  avons  pris  un  autre  chemin,  tout
simplement…

XXL
(aux commissaires)  Vous avez entendu ? C’est  impossible
de  prendre  un  autre  chemin !  Ils  sont  passés  par  l’hyper
espace, c’est obligé, vous devez les disqualifier !

Un commissaire de course se lève.

LE COMMISSAIRE
Monsieur  Jimmy  Boston  et  son  équipage  n’a  pas  utilisé
l’hyper espace pour arriver ici avant vous. Il est passé par le
plateau de jeu de la Dead Zone !

Un brouhaha de chuchotements admiratifs circule dans la foule.

XXL
Par  la  Dead  Zone ! ?  Mais !…  Mais  c’est  impossible !
Personne ne peut faire ça !

LE COMMISSAIRE
Si !… Monsieur Boston l’a fait ! Nos radars ont enregistré
toute sa course (nouveaux chuchotements de foule)  et les
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responsables de la Dead Zone nous ont même procuré des
images de cet exploit...

UN AUTRE COMMISSAIRE
(ironique) Voulez-vous les voir, Monsieur XXL ?…

XXL est furieux et vexé. Il serre les poings et se tourne vers Jimbo et ses amis.

XXL
OK, vous avez gagné cette manche. Mais la course est loin
d’être  finie…  (il  s’en  va)  La  prochaine  fois,  vous  aurez
moins de chance !…

XXL s’éloigne. Les gens reprennent leurs activités et la terrasse commence à grouiller de monde, des
concurrents entre autres, qui s’installent aux tables pour se détendre.
Stellanium s’approche de la table des quatre amis.

STELLANIUM
Je viens vous féliciter. Bravo, ce que vous avez réalisé est
exceptionnel !

JIMBO
Oui, c’est ce que nous avons cru comprendre.

STELLANIUM
(montrant un siège vide) Je peux ?

FIDJI
Bien sûr. (Stellanium s’assoit) Et votre bras ?

STELLANIUM
Ça va. J’ai eu beaucoup de chance. Du moins un peu plus
que Faas…

FIDJI
Qui est-ce ?

STELLANIUM
Comment ?  Vous  n’êtes  pas  au  courant ?  Un  autre
concurrent  s’est  fait  agressé  durant  notre  étape  de
ravitaillement.

FIDJI
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Ah bon ?

STELLANIUM
Oui.  Cet  homme s’est  fait  lacérer  le  corps,  les  bras et  le
visage. La course est finie pour lui !…

JIMBO
Et il a pu voir le… la bête ?

STELLANIUM
Non, il  faisait  trop sombre.  Il  a entendu son rugissement.
C’était celui d’un grand fauve…

FIDJI
Mille pixels ! Le grand fauve bleu !

STELLANIUM
Oui.

CLINT
Mais si cet animal a pu agresser des gens sur deux planètes
différentes et, à chaque fois, au moment où les concurrents
sont présents, c’est forcément que la bête voyage avec l’un
d’eux…

STELLANIUM
Oui,  j’ai  fait  le  même  raisonnement…  Et  je  crois  même
savoir qui utilise ce fauve…

Les quatre amis se tournent vers elle, intrigués.

STELLANIUM
(elle prend un ton grave) A Golconda, le chronomètre me
donnait première, XXL était juste derrière moi, le troisième,
c’était Faas. Là, c’est moi qui ai été agressée. Lors de notre
étape de ravitaillement, Faas m’avait doublé, ce qui donnait
à ce moment-là : Faas 1er, moi 2ème et XXL 3ème. Et là, c’est
Faas qui a été agressé.

CLINT
Vous accusez donc XXL de posséder un grand fauve bleu et
de…

STELLANIUM
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Attention,  je  n’accuse  personne.  Je  dis  simplement  que
j’aimerais  bien  savoir  ce  que  XXL  transporte  dans  son
vaisseau.

CLINT
Faut lui demander.

STELLANIUM
(elle  sourit,  moqueuse)  Je  lui  ai  demandé.  Il  m’a  dit  de
m’occuper de mes affaires…

JIMBO
Ce XXL ne m’inspire rien de bon.

FIDJI
Ouais, vous avez entendu ce qu’il a dit : « la prochaine fois,
vous  aurez  moins  de  chance… »  Si  ça  c’est  pas  une
menace !…

STELLANIUM
Sans  compter  que  maintenant,  vous  êtes  en  tête.  Vous
pourriez bien être les prochaines victimes…

SEQ. 8 : INT. NUIT. HANGAR.

Fidji, Jimbo, Cyberline et Clint sont embusqués près de l’appareil de XXL et le surveillent.

FIDJI
Je ne sais pas si c’est une bonne idée de surveiller l’appareil
de XXL…

CLINT
(il regarde sa montre) On ne peut pas poireauter là toute la
nuit. Si ce n’est pas lui le coupable, on aura l’air fin !…

JIMBO
Dans ce cas, il n’y a pas 36 solutions : on s’introduit à bord
et on jette un œil.

Fidji et Clint réfléchissent.

FIDJI
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Je suis partante.

CLINT
Ouais. C’est risqué mais ça vaut le coup d’essayer.

Silencieux comme des ombres, les trois amis s’avancent vers l’appareil et s’arrêtent près d’un sas.

FIDJI
Cyberline ! A toi de jouer !

Cyberline s’approche de la serrure, sa trompe pivote sur elle-même, se transforme en outil et s’introduit
dans la serrure électronique. Une petite lumière bleutée sort de la serrure. Des codes défilent dans les
yeux de Cyberline. Puis, un léger déclic annonce que la porte s’ouvre.
Les trois amis entrent dans le vaisseau. Ils avancent prudemment, remontent une coursive, se cachent
dans un renfoncement sur le passage d’un homme d’équipage. Mais celui-là ne les repère pas et continue
son chemin.
Les trois amis descendent dans la soute et découvrent… un grand fauve bleu dans une cage en plexiglas.

FIDJI
Le grand fauve bleu !

JIMBO
C’est bien XXL le coupable !

Une voix résonne derrière eux :

XXL
Qu’est-ce que vous faites là ?

XXL braque une arme sur eux. Il est accompagné par trois de ses hommes.

JIMBO
Comment  expliquez-vous  ce  grand  fauve  bleu  dans  vos
soutes ?

XXL
C’est une livraison. On me paie pour livrer cet animal à une
adresse,  je le fais.  C’est  tout.  Mais ce fauve n’est  jamais
sorti de sa cage si vous voulez savoir !
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JIMBO
Ah oui ? Et qu’est-ce qui a lacéré le bras de Stellanium ? Un
ver de terre enragé ?… Vous n’avez pas ouvert la cage de ce
fauve, soit, mais qui vous dit que quelqu’un ne l’a pas fait à
votre insu ?…

XXL
Ce fauve est docile et inoffensif. Même si quelqu’un l’avait
fait sortir de sa cage, il n’aurait jamais agressé qui que ce
soit.

CLINT
Vous aurez bien du mal à expliquer ça aux organisateurs de
la course…

XXL
Je n’expliquerai rien aux organisateurs…

XXL fait signe à ses hommes qui attrapent Clint.

XXL
Du moins,  pas pour l’instant. Je n’aime pas faire ça mais
vous m’y obligez. Moi, je sais que je suis innocent et je le
prouverai.

JIMBO
Si  vous  êtes  innocent,  alors  pourquoi  le  prenez-vous  en
otage ?

XXL
C’est ma monnaie d’échange. Votre silence contre un peu
de temps. Laissez-moi finir cette course. Je prouverai que je
suis innocent et je vous rendrai votre ami sain et sauf.

Silence pesant.

JIMBO
OK. On vous laisse jusqu’à l’arrivée.

Fidji et Jimbo ressortent du vaisseau de XXL et se dirigent vers le hangar où est garé le leur.
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FIDJI
Tu crois qu’on peut lui faire confiance ?

JIMBO
Je n’en sais rien. (Il se tourne vers Cyberline) Combien de
temps  il  nous  reste  avant  d’être  réabsorbés  par  notre
monde ?

CYBERLINE
Un peu moins de 43 heures.

JIMBO
La course se termine demain. Cela nous laisse largement le
temps de récupérer Clint après. Espérons qu…

Les deux amis s’arrêtent devant la porte entrouverte de leur vaisseau.

FIDJI
(affolée) Michael !

SEQ. 9 : INT. NUIT. VAISSEAU N° 12.

Les deux  amis  s’engouffrent  dans leur  appareil,  allument  la  lumière  et  se  dirigent  vers  la  salle  de
commande.  Ils  découvrent  Michael,  étendu sur  le  sol.  Ils  s’approchent  de lui.  Sa manche droite  est
lacérée.

JIMBO
Michael ! ça va ?

MICHAEL
(il  se  redresse)  Oui,  ça  va.  (il  montre  sa  manche)
Heureusement  que  j’ai  eu  le  temps  d’enfiler  une
combinaison renforcée !

Il appuie sur la boucle de sa ceinture et une autre combinaison vient remplacer la première.

JIMBO
Que s’est-il passé ?

FIDJI
Ce ne peut pas être le fauve, nous l’avons vu ?
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MICHAEL
Je n’en sais rien, il faisait trop sombre… J’étais en train de
préparer le plan de route pour demain matin, comme tu me
l’avais demandé, quand j’ai entendu un léger bruit venant du
sas principal. J’ai demandé si c’était vous mais personne n’a
répondu. Alors, j’ai éteint la lumière… Tout ce que j’ai vu,
c’est deux silhouettes derrière un faisceau lumineux. Ils ont
essayé de me localiser  puis j’ai senti  des griffes  sur  mon
bras.  Ensuite,  ils  se  sont  enfuis  mais  j’ai  eu le  temps de
prendre une photo.

SEQ. 10 : INT. VAISSEAU N° 12. DEVANT L’ORDINATEUR DE BORD.

Michael s’active sur l’ordinateur. On peut voir sa montre posée sur le pupitre de contrôle.

MICHAEL
On y est presque…

La photo commence à apparaître sur l’écran de l’ordinateur.

MICHAEL
Vvvvvoilà !

Gros plan sur la photo où l’on voit l’encadrement de la porte de la salle de commande et seulement la
semelle de la chaussure d’un des deux fuyards.

JIMBO
Aïe ! ça fait mince comme indice !

FIDJI
Tu peux zoomer sur cette semelle ?

Michael recadre la semelle que l’on découvre en gros plan. 

MICHAEL
Ça  ressemble  à  des  Rangers.  Ça  ne  va  pas  nous  aider
beaucoup,  tous  les  concurrents  portent  ce  genre  de
chaussures.
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FIDJI
C’est  mieux  que  rien.  (elle  se  tourne  vers  Cyberline)
Cyberline, est-ce que tu peux analyser cette semelle ?

CYBERLINE
(se branche sur l’ordinateur) Pas de problème !

FIDJI
Peut-être y a-t-il un détail qui nous a échappé au premier
coup d’œil…

SEQ. 11 : EXT. JOUR. PISTE DE DÉCOLLAGE DE MELLISSANDRE.

Tous les concurrents attendent le départ.
La voix du speaker résonne dans les haut-parleurs.

LE SPEAKER
Mesdames, Messieurs, Mellissandre a été heureux de vous
accueillir pour cette édition de la Galacty-Cup. Vous voilà
prêts à partir pour la dernière ligne droite. Que le meilleur
gagne. 5…4…3…2…1…Partez !

SEQ. 12 : EXT. ESPACE.

Beaucoup plus tard. La course bat son plein. Les vaisseaux de XXL, Stellanium et de Jimbo mènent la
danse. Ils sont pratiquement au même niveau.

SEQ. 13 : INT. VAISSEAU N° 12.

Jimbo  est  concentré  sur  le  pilotage.  A  travers  le  cockpit,  on  aperçoit  les  vaisseaux  de  XXL  et  de
Stellanium.
XXL est en tête, Stellanium le suit, Jimbo est juste derrière.
Jimbo essaie de doubler mais Stellanium s’arrange pour lui bloquer le passage à chaque essai.

JIMBO
Aaah ! On n’arrivera pas à passer !

MICHAEL
On fonce droit sur un champ d’astéroïdes !
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JIMBO
Tu es sûr ?

Gros plan sur une image radar s’affichant sur l’écran de l’ordinateur de Michael.

MICHAEL
Absolument sûr ! On l’atteint dans 10 secondes…

Jimbo manipule toute une série de manettes sans relâcher son attention.

FIDJI
Tu crois qu’on va passer ?

JIMBO
Non,  je  ne  crois  pas…  (sourire  +  clin  d’oeil)  J’en  suis
certain.

Les vaisseaux pénètrent dans le champ d’astéroïdes. Jimbo zigzague de manière savante pour éviter les
chocs. Devant lui, les vaisseaux de XXL et Stellanium s’écartent légèrement de leur trajectoire et lui
laissent du champ.
Lorsqu’ils  sortent  enfin  de la  zone dangereuse,  la  place des trois  vaisseaux est :  1/XXL,  2/Jimbo et
3/Stellanium.

FIDJI
(regardant  le  vaisseau  de  Stellanium que  Jimbo  vient  de
doubler) On l’a doublée ! Whouaaou ! On l’a doublée !

Le vaisseau de XXL est devant celui de Jimbo, légèrement à gauche. Soudain, l’un de ses propulseurs
explose et le vaisseau est projeté en tourbillon vers la gauche.

FIDJI
Mille pixels !

MICHAEL
Clint !

Jimbo freine sa vitesse et bifurque vers le vaisseau de XXL.
Le vaisseau de Stellanium passe près d’eux et fonce vers l’arrivée.
La voix de XXL résonne dans le cockpit de Jimbo.
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XXL
Ne vous  occupez  pas  de  moi,  ce  n’est  qu’un  propulseur
endommagé ! Vous allez perdre la course ! Foncez !

Le vaisseau de XXL s’est stabilisé. Celui de Jimbo s’en approche. 
Jimbo aperçoit le visage de Clint à travers un hublot du vaisseau de XXL. Celui-ci lui fait signe que tout
va bien pour lui.
Jimbo voit le vaisseau de Stellanium filer au loin.

JIMBO
OK, mon gros, on se retrouve à l’arrivée… (il remet les gaz
et s’en va) Mais ne t’imagine pas qu’on s’est arrêtés pour
toi…

Mais le vaisseau de Stellanium a pris beaucoup d’avance. Il n’est plus qu’un point à l’horizon et Jimbo
n’arrive pas à le rattraper.

JIMBO
Son  vaisseau  est  trop  rapide !  On  n’arrivera  pas  à  la
rattraper !

FIDJI
Mille milliards de chiures de bug ! C’est trop bête ! Faire la
course en tête et perdre comme ça !…

MICHAEL
(il  tient  entre  ses  doigts  une  photo)  On n’a peut-être  pas
encore perdu…

Jimbo et Fidji se retournent, étonnés, vers lui.
Michael a un sourire énigmatique.
Cyberline, elle, essaie de rendre son sourire énigmatique mais il est plutôt comique.

SEQ. 14 : EXT. JOUR. PISTE D’ARRIVÉE. PODIUM DU VAINQUEUR.

En surimpression : Hagwen Lax, arrivée de la Galacty Cup.
Sur  un  grand  podium,  assis  autour  d’une  table  basse,  un  reporter  interviewe  Stellanium  sur  sa
performance. 
Autour d’eux, en contrebas des milliers de spectateurs s’agglutinent pour entendre la championne. Ils
peuvent la voir aussi sur un écran géant.
Dans la foule, on distingue Jimbo, Fidji et Michael.
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LE REPORTER
Chère  Stellanium,  on a  eu  l’impression,  cette  année,  que
vous avez gagné assez facilement cette Galacty Cup. Quel
est le secret de votre victoire ?

STELLANIUM
Mon  secret  est  simple,  j’ai  autour  de  moi  un  équipage
formidable et mon nouveau vaisseau est une pure merveille
de technologie…

Michael tient toujours la photo devant lui et la montre à ses deux amis.

MICHAEL
Regardez, tout coïncide : ce point brillant sur la photo, c’est
certainement un éclat de verre ou de métal planté dans sa
semelle…

Gros plan sur une semelle de Stellanium où l’on voit distinctement le même point brillant car, assise dans
un fauteuil bas, elle a les jambes allongées et croisées devant elle.

STELLANIUM
…Ma  victoire  se  résume  en  trois  mots :  performance
humaine, performance matériel et…

JIMBO
Tricherie !

Un brouhaha circule dans la foule.
Le reporter se lève et dirige son index vers Jimbo. Aussitôt une caméra le cadre et montre son visage sur
l’écran géant.
Stellanium le regarde méchamment.

LE REPORTER
Ah,  mais  j’aperçois  Jimbo !  Et  si  j’ai  bien  compris  ses
paroles,  il  me  semble  qu’il  accuse  Stellanium  d’avoir
triché !…

STELLANIUM
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(haussant les épaules) Il est jaloux d’avoir perdu, voilà tout !

MICHAEL
J’ai  été  agressé  par  elle  la  nuit  dernière  et  je  peux  le
prouver !

Nouveau brouhaha dans la foule.

STELLANIUM
Ce vieillard  est  sénile,  il  ne  sait  plus  ce  qu’il  dit !  Moi-
même j’ai été agressée et je n’accuse pas tout le monde sans
savoir !…

Eclats de rire dans la foule.

LE REPORTER
Montez, Jimbo, vous et votre équipage, et expliquez-nous
toute cette affaire !

Jimbo, Fidji et Michael montent sur le podium et viennent s’asseoir avec le reporter et Stellanium.
Stellanium lui lance un regard dédaigneux.
Jimbo prend la photo et la tend au reporter.

JIMBO
Regardez  cette  photo :  elle  a  été  prise  juste  après  que
Michael se soit fait agresser. On y distingue la semelle de
l’agresseur… (il montre la semelle de Stellanium) La même
semelle,  avec  le  même  éclat  de  verre  planté  dedans,  que
celle de Mademoiselle Stellanium !…

Stellanium cache sa semelle en ramenant ses jambes vers elle.

STELLANIUM
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Quelle belle histoire que voilà ! J’aurais
soi-disant  agressé  cet  homme !  Mais  il  a  l’air  en  bonne
santé, que lui est-il arrivé ?

JIMBO
Il a eu le bras lacéré et…

STELLANIUM
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De mieux en mieux ! Il n’a aucune blessure ! (ironique) Ces
jeunes  gens  vont  bientôt  m’accuser  d’être  le  grand fauve
bleu qui sème la terreur depuis le début de cette course !
(elle met ses ongles en forme de griffes) Attention, je griffe
quiconque se trouve sur mon passage ! Rrrrrhh ! ! !

Rires dans la foule.

JIMBO
Mais qui vous a parlé d’un grand fauve bleu ?… Le grand
fauve bleu, c’est un pur produit de votre imagination. Vous
dites l’avoir vu mais il n’existe nulle part !

STELLANIUM
(s’énervant) Vous me prenez pour une menteuse ? Et Faas ?
Il l’a vu lui aussi !

JIMBO
Non ! Il l’a entendu, ce n’est pas pareil ! Je le répète : ce
grand fauve bleu n’existe pas !

STELLANIUM
Ah, il n’existe pas ! Eh bien, allez jeter un coup d’œil dans
la soute de XXL et vous verrez qu’il existe !…

Brouhaha dans la foule.

JIMBO
Non,  Mademoiselle  Stellanium,  nous  n’aurons pas besoin
d’aller voir dans la soute de XXL. Car il est là, justement, et
il a quelque chose à déclarer…

XXL monte sur le podium, tenant en laisse le grand fauve bleu. Celui-ci est docile et inoffensif.
Foule étonnée. Brouhaha.

XXL
Comment étiez-vous au courant que je transportais un fauve
dans ma soute ? Personne ne le savait !

STELLANIUM
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Je… Eh bien… Euh…

XXL
Je vais vous dire pourquoi : l’adresse à laquelle mon patron
m’a demandé de livrer ce fauve est celle d’une société vous
appartenant  !  J’ai  fait  des  recherches,  figurez-vous.
Etonnant, non ?

Fidji s’avance vers le fauve et le caresse.

FIDJI
Vous avez inventé cette histoire de fauve pour pouvoir vous
débarrasser  des  concurrents  gênants  et  éliminer
définitivement XXL au cas où il gagnerait !

Huées de la foule qui commence à se retourner contre Stellanium.

STELLANIUM
Balivernes ! Tout ceci est un coup monté contre moi ! (elle
se tourne vers le public) Réfléchissez, seules des griffes de
fauve auraient pu lacérer comme ça le pauvre Faas et moi-
même !

Clint arrive à ce moment-là. Il monte sur le podium. Michael retrouve le sourire.

CLINT
Ça tombe bien que vous parliez de ça, Miss Stellanium. Car
justement, je viens de faire un tour dans votre vaisseau et j’y
ai découvert ceci…

Il tient une griffe métallique à cinq branches (il porte des gants).
Huées de la foule qui s’énerve.

CLINT
Je  suis  prêt  à  parier  qu’on  va  trouver  vos  empreintes
dessus…
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Stellanium se lève et recule vers le fond du podium.

CLINT
…et j’ai découvert aussi autre chose : le cervo-contrôle de
propulsion qu’on nous a volé avant le départ était dans votre
soute.  C’était  bien calculé :  le  fait  de nous dépanner à la
première  étape  faisait  de  vous  une  concurrente
exemplaire…

La foule continue de la huer et lui jette même des choses dessus.
Deux cyber patrouilleurs viennent l’encadrer et l’emmènent.
Le reporter lève les mains et la foule se calme.

LE REPORTER
Eh bien, chers amis, après ce magistral coup de théâtre, je
vous  demanderai  de  faire  une  ovation  à  nos  nouveaux
champions : Jimbo et son équipage !

Acclamations de la foule.
XXL se met en face des quatre amis pour les prendre en photo. On remarque qu’il utilise l’appareil de
Michael et que ce dernier lui fait un signe du poignet pour lui montrer comment on s’en sert.
Au moment où la photo est prise, l’image se fige les quatre champions.


